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A MESSIEURS

în«^ :::t*y^\:irrci nu'uQ'D^]^^ -^O] r'b ::::: v

^COMMUHSS^ ROYAUME,

Jfemblés dans la Salïe^''de^''Eïa&'

Par des Citoyens qui ne font pas

Députés,



C'efl: à vous , MESSIEURS , qû'ii appartient d'achôTcr

le pks- grand dès ouvrages , de répondre aux efpé-

rances du meilleur des Rois j c'eft à vous à combler

îes vœux de tout un Peuple. Qu'un jour, qu'un feul

jour ne foit pas perdu...... Le patriotifme, le véritable

«{jprit national ne confifti? point dans une ferveui:

paffagere , dans une agitation inquiette. Vafte

dans fes- vues, réfléchi i dans fa marche , il eft toujours

en harmonie avec la grandeur des circonflances." i-i*

{ Rapport de M. le .DireBeur Général des Finances ).
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A Verfaillcs, II Mai 1789.

Messieurs les députés des communes

GÉNÉREUX Citoyens, vous qui ayant été

élus par la Nation même ,
jouilTez feuls du

titre hqnorable de fes Repréfentans , montrez-

vous dignes d'une fi grande miffion ; hâtez-

Voiîs d'appaifer ces agitations qui vous trou-

blent ; rentrez dans l'union puiiTante du même

zele & des mêmes intérêts.

Confidérez la grandeur des objets qui vous

font offerts, & bientôt fans doute vous mépris

ferez les conteftations fuperflues , vous foulereg

aux pieds ces queftions futiles , auxquelles vous

facrifiez aujourd'hui la première époque de votre

gloire , & vos inftans les plus précieux.

Toute l'Europe a les yeux fixés fur vous ;

votre Patrie inquiette eft dans l'attente du fort

que vous lui préparez; vos Concitoyens ne

A,.
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font plus ces fpedateurs oififs , infenfibles oa
indifFérens, des re'volutions duMiniftere; l'amour

éclairé de l'ordre , de la juftice & de la liberté

a enflammé tous les cœurs, & ils font impa-
tiens de jouir de ces précieux avantages

, qu'ils

ont fi long-tems defiré.

Vous êtes chargés de leurs pouvoirs; ils

ont lié leurs volontés à la votre par leurs

mandats , & vous allez prononcer fur leur exif-

tence, fur leur sûreté générale & perfonnelle,

fur leurs propriétés & leurs droits; pourrez-

vous , Meflieurs, les établir fur des bafes foli-

des., fi les paffions vous agitent, fi les fadions

vous divifent ; fi des incidens frivoles vous

aigrifTent a: vous irritent ; fi l'intérêt de corps^

ou des vues particulières motivent vos délibé-

rations ?

Les Pères de la Patrie
, toujours graves 3c

prudens dans les élans de leur zele , doivent

éviter Jes grands mouvemens de l'éloquence,

& fe défier de ces Orateurs bouillans & im-

pétueux qui féduifent ou entraînent par la force

de leur génie, par l'énergie de leurs expreffions,

plutôt que par la vérité des principes, la pré-

cifion des idées , Ôc la iuftefie des raifonne-

mens.

.

Que dans vos aflemblées , Meneurs l'on
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retrouve toujours Timage vivante & majeftueufe

de toutes les vertus qui caradérifent la Nation

Françoife , & qu'au lieu de ces rumeurs anar-

chiques , de ces clameurs défefpérantes qui

régnent égalemenc dans les Aflemblées des

dîiTérens Ordres , Ton voie bientôt renaître

parmi vous, cette harmonie, cette fagefle

,

cette équité même, qui doivent, par vos foins,

fortifier toutes Jes bafes du Gouvernement, &
aflurer le bonheur du Royaume.

Zélés comme vous pour le falut de la Pa-

trie, prêts à tout facriiier pour te rétabliljement

de Tordra & de la liberté , nous avons aban-

donné nos foyers pour venir méditer avec

vous les grandes opérations auxquelles le Roi

&: la Nation vous ont appelles. Nous fommes

accourus du fond de nos Provinces pour être

les premiers témoins des monumens patrio-

tiques que vous deve^ élever à la gloire Se à

la profpérité de. la France. Tantôt pénétrant

dans vos Aflemblées , tantôt confultant au-»

dehors la voix des Grands & du Peuple , nous

avons peut-être plus que vous la juRe mefure

de Topinion publique, & une connoilTance plus

profonde des caufes qui influent aujourd'hui

fur vos triftes difcuflions.
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Nous avons vu les ennemis du bonheur pu-

blic 3 ces mêmes hommes qui profitent de Taf-

fervilTement du Peuple & des défordres du Gou-

vernement, vouloir affimiler le tum^ulte qui a

régné jufqu à préfent dans vos aflemblées , aux

troubles populaires que des Agens fecrets ont

excités dans quelques Provinces ; nous les avons

vu attribuer à ces rumeurs le même efprit

les mêmes caufes , & ne pas craindre de calom-

nier l'élite de la Nation , en donnant des dé-

fiances au Souverain fur le réfultat de vos déli-

bératiowis.

Nous avons vu ces Ariftocrates envenimer

adroitement les aéles trop véhémens de votre

2éîe, pour rendre vos intentions fufpedes. Nous

avons vu des vils adulateurs s'efForcer de rendre

le Prince infenfible à la voix de fon propre

cœur, en feignant de craindre dans des écrits

înfidieux ,
que fon autorité ne fût compromife

avec fes Peuples ,
par fon patriotifme.

Et cependant ils le favent bien ces Adverfaires

du Peuple , que les Députés de la Nation , que

^la Nation même efl bien éloignée de vouloir

ï-len ôter à la puifTance de fon Roi , puifque

là puilTance royale ,
toujours conftitutionnelle &

légitime , ne peut jamais cefTer d^étre dans J'or-

dre de la Loi ^ du Droit naturel des Citoyens;



( 7 )

maïs ils favent de même , que les François veu-

lent abattre ces pouvoirs ufurpés , qui , en s'e'-

levantà l'ombre de TAutorité fouveraîne , ou

d'une Conftitutioa arbitraire & fortuite , ont

fçu s'affrancliir des loix de Tordre & de l'équité.

Ils favent bien que ces Autorités partielles

& tyranniques , qui réfident dans leurs mains ^

Join d'être avantageufes au Prince , énervent

de entravent fa puiffance même & fon adminif-^

tration , en même temps qu'elles réduifent les

Sujets au découragement & au défefpoir.

Ils favent que les vœux de vos Commettans

n'ont exigé de vous que d'enchaîner des mains

toujours prêtes à s'emparer de la fubftance des

Peuples & non de porter atteinte à l'Autorité

fouveraine , légitime , qui eft , ou doit devenir

le plus ferme appui de la Conftitution. Mais

vos généreux deffeins ont enflammé leur haine ,

ils redoublent d'adtivité & lient des cabales par

des intrigues pour rendre vos efforts inutiles ,

en vous divifant. Au mâlieu de ces dangers

imminens ^
qui pourroient vous difToudre dès

les premiers inftans de votre exifteoce , réu-

niffez'vous au cri du patriotifme , la Nation

vous en conjure , Sz qu'aucune caufe ne puifle

vous empêcher de pofer fans délai les bafes ré-

gulières de votre aîfemblée«
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Maîtres de nos deftinées , ce n'eft pas dans'

le tumulte fadieux de Tamour-propre & de^

paffions ; ce n'eft pas même dans Temportement

du zélé le plus pur ,
que vous parviendrez au

terme défiré. Si au lieu de chercher d'un ceil

prudent tranquille à approfondir les caufes

de nos maux, pour y appliquer des remèdes

prompts & efficaces , vous vous irritez fur les

feules apparences , fi les prétentions injuftes

vous révoltent , fi les procédés irréguliers exci-

tent votre indignation & votre courroux , juf-

qu'à vous ravir ce calme fi néceffaire au fuccès

de vos opérations , que pourriez vous entre-

prendre d'utile? Comment furmonterez-vous les

obftacles de la haine & de Tenvie ? Comment

vous garantirez-vous des attentats combinés de

^'intérêt perfonnel ; comment , enfin
,
pourrez-

vous atteindre à vos grandes deftinées.

Pour concourir autant qu'il eft en nous , à

calmer les orages qui menacent l'Affemblée na-

tionale 5 nous paierons en revue devant vous,

les caufes légères qui ont d'abord excité vos

murmures & fait naître vos défiances. Nous

examinerons enfuite les diverfes voies qui vous

ont été ouvertes par vos Orateurs , & nous

difcuterons quelques-uns des principes & des

moyens que vous paroilTez avoir adoptés.



Le patriotifme qui nous anime ; la liberté de

penfer & d'écrire que vous réclamez , nous

autorife à palrler avec franchife , & à faire ufage

avec vous du droit imprefcriptibîe qui appar-

tient à tous les hommes , de juger même leur

Lcglflateur..

Dès la première féance , en parcourant vos

tumultueufes dépurations , nous avons trouvé

parmi vous , un préjugé prefque général ^ & des

difpofitions défavorables contre les deux autres

Ordres V & foit que des gens dévoués à la dif-

corde les aient excitées, foit quelles provien-.

nent Amplement de l'opinion publique 3c des

formes trop -diftinaiives que la Cour a

adoptées, nous ^convenons qu'au premier coup

d-œil , vos griefs paroiffent avoir quelque fon-

dement ; mais ils difparoîtront fans doute à

vos yeux , fi vous obfervez que le Gouverne-

ment qui repofe encore fur les ufagcs nation-

naux ,
qui fe trouve placé entre les prétentions

oppofces des différens Ordres ,
qui s'eft trouvé

arrêté par les réclamations des Cours fouve-

raines, n'a pu, ni dû préjuger les queftions prin-

cipales , en pallant par-deffus les anciennes formes.

Nous convenons que ces formes ont en effet

préparé les orages qui tourmentent les premiers

inftans de l'Affemblée nationale ; cependant fi
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nous pefons dans une jufte balance , tous

griefs fur ce point ^ nous voyons qu*ils ont leur

bafe dans une conféquence fauffe ; favoir
,
que

le Confeil de Sa Majefté a dû préjuger les con-

tejîations entre les différens Ordres.

Premier Grief. Les formes prefcrites par les

Réglemens de convocation
, pour les Eledions

des Députés dans les Bailliages & Sénéchauf-

fées 5 par lefquelles les trois Ordres ont élu

féparément ; d'où il arrive qu'aucun des Dépu-
tés (G l'on excepte ceux du Dauphiné ) neft

perfonnellement &: individuellement , dépofi-

taire des pouvoirs de fa Province , & que ceux

des deux premiers Ordres , n ont que le mandat
de leurs corporations

, compofées d'un très-

petit nombre d'individus dans chaque Bail-

liage ; ce qui femble s*oppofer à ce quils

puiffent voter pour la Nation aux Etats-Gé-

néraux
5 ou avoir déterminé d'avance la déli-

bération par Ordres féparés.

Second Grief, La diflindion dans le cof-

tume adopté par le Grand-Maître de Céré-

monie , qui auroit dû fans doute îaiiTer le

coftume ordinaire de la Nation , aux Députés

nationaux , & non les affubler d'un ridicule

vêtement gothique , fi propre à nous retracer

le tableau révoltant des anciens ferfs &: des
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tyrans féodaux. Il eft vrai ,
que fur votre refus

,

ii a changé le coftume des Députés des Gom-

munes , en un coftume de Magiftrature ,
qui ne

convenoit pas mieux ,
quoique moins répré-

henfible.

Troifieme Griefs. Les préfentations des Or-

dres au Roi , faites féparément , tandis qu il

falloit préfenter enfemble à Sa Majefté ,
les

Députés de chaque Province , à quelque Glaffe

qu'ils puffent appartenir ; ce qui a fait naître

cette ïciirion orguellleufe en apparence, & par

conféquent , fcandaleufe ,
qui a féparé les Evê-

ques & les Eccléfiaftiques du fécond Ordre^,

quoiqu'ils fuffent les uns & les autres dépofi-

taires des mêmes pouvoirs. A quoi donc a tenu,

dites-vous , qu une pareille fciffion n ait été faîte

entre les Députés de la Nobleffe , & que ceux

qui appartiennent aux Maifons les plus illuilres ,

ou qui font revêtus des plus émlnentes dlgni-.

tés de l'Etat ,
n'ayent franchi par - deifus les

Nobles des nouvelles Races ,
qui n'ont ni l'illuf-'

tration, ni féminence du rang> Ce qulauroit,

de fait & fans égard à la fource ou à la nature

des pouvoirs ,
féparé la Nation , en une infinité

de Gialfes ,
puifque les prétentions de l'orgueil

en auroient été les feules bafes.

QuatrUmc Grief. Vous auriez pardonné la
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réparation des Ordres dans la pre'fentation au
Roi , parce que Sa Majefté a la liberté' de
re'gler ce genre de ce'rémonial ; mais vous êtes

indignés que pour la Proceffion des Etats-Gé-
néraux

, qui étoît une efpece de préfentation à

la Nation, de fes propres Députés , on ait

obfervé la même divifion entre les Ordres , au

Heu de lui offrir le fpedacle impofant & varié

des dépurations des Provinces ; ce qui a produit

ces exclamations , fans celle répétées parmi le

Peuple, en voyant défiler les Députés du Tiers-

Etat; voilà nos amis y ceux-là font le nôtres, &;

pour les Députés des deux premiers Ordres i

ceux-là ne font pas les nôtres, Vouloit-on, difiez-

vous , par ces formes diftindives, irriter davan-

tage le préjugé Nationale
, qui déjà ne compte

plus les Membres du Clergé & de la Nobleile

au rang des Citoyens >

Cinquième Grief Dans la féance Royale,
même féparation ; mais au moins , tous les

Ordres ont-ils été appellés en^mble par Séné-

chauffées & Bailliages , & introduits par la

même porte , fans aucune diftindion , même
pour le premier Prince du Sang. Les Minières

du Roi ayant ajourné les Etats - Généraux au

lendemain
, par ordre de Sa MajçRé ; & cet

ajournement ayant été proclamé par les Hérauts-
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Armes & affiché , vous vous êtes rendus à

riieure indiquée, à l*Hôtel des Etats-Généraux:,

vers fa principale entrée» Vous y ave:z: vu paHec

la NoblelTe & le Clergé , mais les Gardes vous

arrêtant au palTage , vous ont renvoyés au gui-

•chet 5 par la rue des Chantiers , où étoit

,

difoient-ils , l'entrée pour Meilleurs du Tiers-

Etat. Vous fûtes étonnés de cette configne

diftindive entre les Ordres , & vous eûtes

quelque peine à comprendre que les Députés

étant ajournés pour la première Séance Natio-

nale des Etats - Généraux , euffent des entrées

différentes pour un local commun^

Sixième Grief. Les motifs de cette diftinc-

rion ne tardèrent pas à fe découvrir
, pulfqu'iî

tendoient à éluder cette féance générale ; en

effet , au mépris de rajournement & de fa

proclamation , les deùx premiers Ordres ne

vinrent point occuper leurs places dans la Salle

commune , & commençerent dès - lors une

fcifîion , dont on ne peut prévoir encore les

réfultats ; vous les attendîtes inutilement depuis

neuf heures du matin jufqu'à trois heures de

l'après-midi , vous manifeftâtes enfin: d'une

manière éclatante votre impatience & votre

mécontentement , fur-tout lorfque vous apprîtes

par la voix publique^ que fans communication
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préalable faite à leurs co-De'pUtés , ceux dé k
NoblefTe s'étoient ajournés au Lundi 1 1 Mai , &

ne s'étoient guères mis en peine de laiffer ainfi

pendant cinq jours, les deux autres Ordres dans

la nullité. Irrités de ce que les deux premiers

Ordres n'avoient pas même daigné venir former

la Séance générale , ne fût-ce que pour y décla-

rer leur intention de fe retirer dans leurs cham-

bres ; vous vous déterminâtes par acclamation à

les attendre , & à tenir tous les jours Séance à

vos places , fans défemparer, pour être toujours

prêts à vous employer au falut de la Patrie,

îorfquil piairoit aux deux autres Ordres d'y

venir coopérer avec vous , en commençant par

la vérification en Affemblée générale de tous les

pouvoirs & mandats.

Dans cet efpoir , vous ,
Députés de la Na-

tion , tous les jours aifemblés dans la Salle

des Etats-Généraux , privés de la prcfence des

deux premiers Ordres , vous vous êtes interdit

toute délibération , perdant ainfi un temps pré-

cieux ,
que la Nation impatiente defiroit de

voir employer à opérer la félicité qu elle at-

tend de vous.

Voilà, Medieurs, l'expofé, impartial de vos

griefs ^ de votre fituation aduelle. Mais, fans

attribuer à ces événemens aucune caufe corn-
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î>lnéeV-$ioÎ4il^^sVarti{kn^ fyftême arlfto^

cratîque en aient adroitement profité ,
nous

perJons quils ont été la fuite prefque nécef-

faire dun cérémonial mal concerté , & de la

•pofition du Gouvernement ,
qui a voulu,

comme il le devoit , laiffer à la Nation même

le droit d'abroger ou de conferver les an-

ciennes formes ,
d'adopter ou de rejetter les

prétendus droits Ôc prérogatives que les Arif-

tocrates des deux premiers Ordres revendiquent

avec tant de hauteur & fi peu de ménagemens

pour vous.

Or 3 ce qui nous intérefle , ce qui efl: im-

portant pour la Nation, ce n'efi: pas de juf-

tifier ou de ; condamner les caufes de vos

griefs , c eft d'examiner les confequences que

vous en ave^ tirées, les opinions qui en font

réfultées , la fituation alarmante où ces opi-

nions & ces conféquences vous ont réduits^;

t'eft de favoir fi le parti que vous avez pris

étoit celui que vous deviez prendre pour aller

à votre but , ou du moins fi c'étoit le plus

avantageux U le plus convenable.
^

^ Quoique les Afemblées des deux premiers

- Ordres cliacun dans leur Chambre , nous aient

préfente les mêmes rumeurs , les mêities dé-

fauts de police W d'ordre , la îîiêmç anar-
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cille 5
cependant nous ne pouvons nous rap-«

peller fans douleur le tableau, de vos trois

premières féances , fi bruyantes , fi orageufes ,

ou rimpétuofité de votre zèle a manifefté d'une

manière fi effrayante votre reffentiment de Tab-

fence de ces deux clafles de Citoyens. Dès-

lors 5 nous avons frémi fur les fuites de cette

difcordance ,
prévoyant bien que le Clergé &

la Nobleffe ,
ayant des intérêts de Corps étroi-

tement liés à rintérêt perfonnel , tandis que

vous n'avez pour mobile que le Patriôtifme &
le defîr du bonheur général, ne tarderoient

pas à trouver un point de ralliement pour éta-

blir l'harmonie ^ d'abord dans chaque Chambre,

& enfuite entre les deux Ordres j qu'alors ils

Te hâîeroient de prendre des déterminations

concertées & invincibles fur les points fonda-

mentaux des vœux de la Nation ,
pendant que

vous relieriez fur ces mêmes vœux dans une

funefie nullité ; or nos craintes commencent à

fe réallfer.

Comment , Meflieurs , pourrez-vous réfiller

à ces attaques concertées contre les droits na-

turels de tous les Citoyens^ fi, vos Orateps

parlent cous enfemble avec la plus imprudente

chaleur ; s'ils jettent des cris au lieu d'expofer

fagement leurs vœux ; fi les opinions fe per-

' ' " " dent
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deiit dans le bruit des tempêter qui agitent vos
féances ; fî ces hommes fages & modérés font

réduits à garder a leurs places un trlfte fi-

îencê
, tandis que ceux qui couvrent FÂflem^

blée de leurs voix , îa confiltuent en nullité par
un veto impérieux , à appuyant fur des faux

principes & des fophifmes qu ils ne permettent
pas de difcuteri

A travers ce fracas , nous avons cej5endant

entrevu ces principes deftrudeurs de toute àa
tivité patriotique. Les pouvoirs des Députés ^

difent-ils
, doivent être vérifiés en'AlTem^

blée générale des Ordres ; jufqu à ce qu'ils

l'aient été , nous ne fomnles ici que de
fimples Citoyens raifemblés dans une même
falle; nous ne fomines ertcdre rien dans
l'ordre politique ; nous ne devons entendre
àucun avis , ftatuer fur aucune propofi-

tion, nous arrêter à aucune opinion ; nous
ne pouvons nî choifîr des Députés , nî nom-
mer des Commilfaires ^ ni établir aucune loi

de police & d ordre , nî convenir d une ma-
nière de recueillir les fuffrages

, pas même fur

les propofitions prohibitives , car ce feroit fe

former en Chambre, ce feroit reconnoître la

po/Ubilité de délibérer aux Etats-Généraux m
Ordres fépairés,

E
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Ceft alnfi que fur des prétextes fpêcieux

pour lefquels, à défaut de pouvoir recueillir

les fuffrages , le vceu de la pluralité refte in-

connu; vos féances n'ont pu être confidérées

jufqu'à ce jour comme rAflemblée des Répré-

fentans des Provinces , mais feulement comme

une foule tumultueufe, fans principes d'union,

puifque vous n'avez pas même délibéré le fyf-

tèmi de nullité, dont les feules. clameurs vous

ont fait une loi.

Ceft ainfi que les Repréfentans du peuple

François, oubliant leurs titres, leurs pouvoirs,

leur rang, les vœux de leurs Provinces, fe

condamnent eux-mêmes à ne rien entreprendra

pour le bonheur commun, à ne pas même

prévoir ce qu'ils ont à faire, à s'aveugler fur

les dangers qui les menacent ; car fi les deux

autres Ordres fe coordonnent avant le Tiers-

État, & peuvent, avant lui, préfenter au Sou-

verain des principes de cohftitution; neft-il

pas à craindre que malgré la préférence qu'il

convient au .
Roi de donner au fyftême Na-

tional & à l'opinion générale, il ne foit forcé,

par le défaut d'harmonie des Repréfentans du

Peuple, de fe ranger du côté des deux Ordres

-privilégiés qui lui offriroient, les premiers,

-

des moyens aCfurés pour délivrer le Gouver-
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nement de Tembarras extrême où il fe trouve,

Lorfque votre vénérable Doyen vous a

propofé d'arrêter des réglemens de police &
d'ordre, pour que Ton pût entendre, à fon

tour, chacun de ceux qui voudroient com-

muniquer leurs idées à r£\ffemblée; ceux qui

vous enchaînent par leurs bruyantes opinions

ont répondu que FAifemblée ne devant écou-

ter aucune propofition, ni délibérer, ni fia-

tuer , il n étoit pas befoin de pareils réglemens

,

& que mettre en délibération des règles

de police & d'ordre , ce feroit attaquer le

principe fur lequel ils vous ont fait un devoir

de votre nullité.

Ils ont répondu encore que vous ne deviez

vous confiderer que comme un Club Politique ,

ou , tout au plus , comme une Affemblée d'à--

mis qui converfent à leur gré, enfemble ou

,

féparément. Se que, relativement à vos qua-

lités & pouvoirs de Députés des Provinces .,

vous deviez vous en abftenir, jufqu'à ce qu'il

plût-aux deux autres Ordres de venir prendre

féance. On ne pourroit nombrer les fophifmes

,

les contradidions, les aflertions puériles dont

les Orateurs de ce fyftême abfurde fe font

rendus l'organe, ne prévoyant pas, fans doute,

qu'il ne tend à rien moins qu'à la diilolution
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des Etatâ-Généraux 5 & à plonger le RoyaUîttê

dans la plus afFreufe anarchie.

Tel a été , MsOfieurs , le réfultat de la

première difcuffion que vous vous foyez per-»

îïiife, par un appel régulier des députations;

réfultat qui vous auroit peut-être enchaînés au

point de ne pouvoir jamais faire une féconde

délibération, fi les auteurs même de cette opi-

nion, fondés fur le fyftême de nullité, èc tou-

jours fidèles à leur principe, ne fe fuffent op-

pofés à rénumération des fuffrages*

La difcuaion des motifs de cet étrange fyf-

téme eft trop importante pour ne pas les

approfondir; & d'abord nous remarquons que

le principe qui lui a fervi de bafe na pas

même été propofé à TAffemblé, & quil na

dirigé les dignes Repréfentans du Royaume

que comme un préjugé , fans avoir jamais

reçu la fandion de leurs fuffrages ôc de leurs

difcufliions.

EJi-îl avantageux au Ticrs-Iltat \ eft-il né-

cejfaire au honheur âe la Nation, Ù à la régé-

nération qu'on fe propofe, de délibérerpar ordres

féparés , ou par têtes les ordres réunis ,
dans

les AJfcmhlées Nationales & Provinciales ?

Telle étoit certainem.ent la queftion qu'il fal-

lûit d'abord propofer & décider, dans la prs-
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mîere fëance des Députés des Provinces.

Or, les deux premiers Ordres feraient bien

fondés à reprocher aux Repréfentans des Com-
munes, non-feulement d'avoir admis impérati-

vement, fans lavoir difcuté & fuiOfragé, qu'il

efi nécejjaire de délibérer par téte^ mais encore

d'avoir blâmé avec hauteur le Clergé & la

NobîeiTe, de ce qu'ils (e font permis d'agiter

préalablem.ent cette importante queftion dans

leurs A'iTemblées refpeélives.

Mais, dira-t'On, l'accord des Cahiers fur

ce principe fondamental eft unanime ; toutes

les Provinces l'ont ainfi defiré; tous les Dé-
putés des Communes ont le même vœu. Nous
répondrons, Que les pouvoirs & mandats

n'ayant pas encore été vérifiés , cette unani-»

mité prétendue n'eft pas encore connue léga-*

Jement.

2P. Que les Députes des premiers Ordres
ayant la plupart des inftrudions contraires &
même des mandats impératifs fur ce point, ils

ont fait un ade. jufle & légitime
, îorfqu ils ^

ont exigé que cette queflion fût préalablement

délibérée dans leurs Chambres refpedives ^

dautant que les délibérations par Ordres fé-

parés ne font pas d'abord impératives ou dé-
eifives -, & qu'elles fant taujours dans îe cas
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d'être réformées ou changées , d'après les ob-

fervations des Ordres oppofans , jufqu à ce que

rOrdre qui en a pris de pareilles les ?jt dé-

clarées décifives ; mais avant cette finale dé-

termination que la prudence des Ordres ne lui

permet de prendre qu'aux dernières extrémités,

toute_s les voies de conciliation reftent ouver-

tes entre les ordres refpeâifs.

3°, Nous ignorons fi tous les cahiers du

Tiers-Etat font décififs fur l'opinion par têtes ,

les Ordres étant réunis ; mais nous pouvons

affirmer 5 pour l'avoir entendu dans vos Adem-
blées mêmes

,
que nombre de Députés des

communes
,
penfent qu'il eft avantageux au

Tiers-Etat de pouvoir délibérer dans fa Cham-«

bre 5 quand il le croira utile à la Nation , de

qu'ils défirent que les Ordres puifTent à leur

gré 3 tantôt délibérer enfemble & par têtes,

èc tantôt féparément 3 chacun dans fa Chambre*

En fuppofant même que tous les vœux

& mandats des Députés des communes fur Fo-

pinion par têtes , fuffent uniformes , il étoit

encore néceffaire de difcuter préalablement

cette queftion dans leurs Affemblées, afin d'éta-

blir d'une manière convaincante et authentique

contre les deux premiers Ordres ^ à défaut de

'avoi r fait , cette cjueftion fondamentale refte
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encore à difcuter nationalement ; car alluré-

ment elle n eft point aujourd'hui décidée ,

puifque tandi's que deux Ordres la rejettent par

le fait , le Tiers-Etat ^adopte fans dircuflfion

,

fans examen ; ce qui , aux yeux des gens fen-

fés , ne fera jamais tenu pour les uns & pour

les autres ,
que comme un préjugé , ffuit de

la précipitation & de la partialité l'évidence

du droit dans chaque individu qui compofent

une AfTemblée, ne pouvant jamais tenir lieu

d'une délibération de cette même Affemblée

,

fur quoi quelques-uns difent qu il n eO: pas né-

ceffaire de mettreen délibération ce qui eft évi-

demmenr injufte: or, le nombre des votans dans

chaque Ordre , n'étant pas égal , il eft évident

qu'en délibérant par Ordres fur des objets d'un

intérêt commun , deux ordres féparés ayant la

même opinion ,
pourroient l'emporter fur l'autre

Ordre, avec la grande minorité des fuifrages

des trois Ordres pris enfemble Bc par têtes ;

ce qui feroit fouverainemenr injufte , & à quoi

le paralifint F'eto feroit le feul trifte remède.

M-ilgré cette obfervation , nous perfiftons à dire

qu'il failoit délibérer cette queilion fondamen-

tale ,
quand ce n'auroit été que pour démon-

trer là juftiçe des prétentions communes pour

îa délibération par tête,

B 4



C 24 )
•

jr^. Non-feulement il falîoit prouver que Vo-

pinion prife par têtes étolt utile à la Nation ;

niais il falloit encore établir que <dans les cir-

çonflances aduelles elle eft eflfentiellement conf-

tituve du bonheur de la France 3c de fa régé-

nération : car , Meilleurs , fi elle n'eft qu'utile

^ que l'un des Ordres ne confultant que Fin-^

térêt âe corps , veuille obftinément s'y refu-^

fer 3 tout bon citoyen s'ççriera : que les maux

du Royaume, dont le remède efl: cqnfié à vos

foins; que les befoîns urgens auxquels vous

devez pourvoir; que les bafes de la liberté &
de la propriété individuelle quon attend de

vous ; que le retour périodique des Etats-Gé-

néraux & Provinciaux afin de confentir & ré-

partir l'impôt dont la France vous dem.ande

la loi , font des objets trop preflans pour

éprouver le moindre délai par une divifion

d'opinion fur une forme qui ferait fimplement;

utile,

Avant de femoncer les deux premiers Or-

dres, avant de vous conftituer en nullité pour

la déienfe de l'oplnien par têtes , vous deviez

donc prouver d'abord par une délibération

^xprefTedes Députés des communes réunis, que

|ion4eulement la loi pour opiner par têtes Se en

^
\iniQn des Ordres étoit ayantageufe , mai^. aemç
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qucWe étoit jufte & conftitutîonnelle ; alors

feulement & après cette délibération prife &
pofée fur Tes bafes évidentes , vous auriez été

fondés à exiger avec fermeté , ou la préfence

des deux premiers ordres pour agir de concert

avec vous , ou leur refus formel afin de vous

mettre en aftivité, à défaut de confentement,

au nom de la Nation même , faifant vos pro-

teftations contre leur abfence volontaire,

Ainfi Meflieurs , en laiiTant cette queftioa

importante à décider, vo«s avez agi contre

les principes lès plus naturels Sç les plus falu-

taires ; vous avez affoibli autant qu il étoit en

vous, Jvotre çaufe & vos pouvoirs par des réfo-

îutions précipitées ^ non délibérées , ou pour

mieux dire par une inertie qui vous a laiilé

dans l'état d'une aîTemblée arbitraire Se fans

aucune efpece de conftitution. Dès - lors , le

trouble le plus dangereux a été fubîlitué à ces

délibérations fages & majeftueufes , impartiales

& juftes qui conviennent feules aux illuftres

Repréfentans d'un grand Peuple. Délibérations

patriotiques qui vous auroient mérité le ref-

pecl de tous les ordres 5 lorfqu'ils vqus auroient

vu difcuter tranquillement & équitablement les

principes mêmes dont chacun de vous fe croyoit

le plus afluré,
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Ce n*efl: pas révidence individuelle acquife

par chacun de vous
,

par chaque province

même, fur le principe d'une loi, dont la Na-

tion veut avoir la certitude, avant de fe fou-

mettre à cette loi , c'eft une évidence démon-

trée &: établie dans l'AiTemblée même de fes

Repréfentans qu elle exige de vous. Car aucune

des loix qui propoferoient les Etats-Géneraux ,

fans en avoir ainfi difcuté & pofé les bafes

avec évidence , ne pourroit devenir une loi

légitime & durable.

Les Etats- Généraux ne fuccedent à la légif-

îation arbitraire & miniPcérielle que pour dé-

truire toute autorité & toute loi qui n'a ni bafes

ni principes ; ils viennent établir &: confolider

les loix par la preuve même qu'elles font utiles ,
^

raifonnables & juftes ; parce qu alors tout bon

Citoyen s'empreiTe de fe déclarer le défenfeur

Ôz Tefclave même de ces loix , tandfs qu'il eft

indifférent, & s'oppofe m.ême à lexécution de

celles dont la juftice ne lui a pas été publi-

quement démontrée.

C'eft de la raifon prife dans Tintérêt univer-

fel dans les principes de la jufrice ou de la

lîmple- convenance , que les bonnes loix doi-

vent recevoir leur (andion & leur folidité * vous

deviez donc , M^ifieurs , démontrer par des
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preuves irréfiftibles les motifs que vous aviez

,

pour exiger impérativement la loi de l'opinion

par têtes, avant que de déclarer que vous ne

vouliez rien faire, ni délibérer que par cette

forme d'opirrer. Vous ne deviez pas , fans en

avoir difcuté Se approfondi les avantages de

les défavantages , l'utilité ou les dangers , com-

mencer par facrifier à ce fyftême votre propre

exiftence , & la force de vos pouvoirs man-

dats. ;

Je dis que vous ne deviez pas facriner votre

exiil:er>ce ,
parce que , refufer d'admettre parmi

vous un règlement de police Se d'ordre , & de

convenir d'une méthode pour difcuter les pro-

pofitions Se recueillir les fuffrages , c'étoit dé-

clarer indireâ:ement le néant de votre Affem-

biée, puifqu'elle ne pouvoit commencer d'être^

fans avoir dès-lors la faculté d'établir des prin-

cipes communs , Se de fixer des points de réu-

nion , foit dans la conformité & lar propriété

des pouvoirs , foit dans là qualité préfumée pro-

vifoirement de chacun des individus.

Cependant, Meffieurs, quoiqu'un très-grand

nombre de ceux qui ont parlé fur la propoG-^

tion d'un règlement Se d'une méthode pour

connoître lés opinions fe ioient oppofés à cette

propofition , nous croyons nous être zSmés en
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fuivant attentivement ces Orateurs y que tous

avouoient qu'une fociété ne peut exifter fans

fe foumettre tacitement ou expreffémcnî. à des

loix de bienféance & d'ordre. Le tumulte ex-

trême de vos premières féances en faifoit tel-

lement fentir la néceffité aux efprits les plus

prévenus , que ceux de Meilleurs qui parlèrent

le plus vivement contre Tadmiffion d'un règle-

ment , pofoient eux-mêmes dans la fuite de

leurs difcours & apparemment fans deffein , di-

verfes règles propres à maintenir l'ordre. Il

nous-femble donc que fans perdre un temps

C précieux à délibérer fur la convenance ou

Fmconvonance des divers Réglemens propofés

par le vénérable Doyen , afin d'établir l'har-

monie & le calme dans vos Aifemblées ; vous

pouviez par acclamation vous y foumettre pro-

vifoiremicnt & fans tirer à conféquence \ car , à

l'inRant m.ême que vous aviez choifi quelqu'uri

pour vous préfider 5 vous aviez en même-temps

fait repofer fur lui , le droit de vous impofer

îes premières règles propres à procurer l'ordre,

jufqu'à ce que vous puffiez ou vouluffiez en

délibérer d'autres , fans quoi les fondions de

Préfident feroient illufoires
, puifqu'on ne pré-

fide point une foule tumultueufe fans prii^-"

çipes d'union.



Mais ce qui nous a fenfibleirient affligés ^

Meilleurs, comme François & bons Citoyens,

c'ell de voir que vous refufiez de délibérer tant

fur le Réglemetitj, que fur d'autres objets, en

vous obftinant dans ce faux principe , que fans

la réunion des Oi^dres, vous n'étiez rien , fi ce

n*eO: une fociété d'amis en converfation , Un

club arbitraire , & qu en conféquence vous de-

viez relier dans une inertie complette fur ïes plus

grands intérêts de la Nation, & même de votre

Ordre. Nous difons , Meffieurs, que nous en

• âvons été fenfiblement affligés; mais nous avons

pu remarquer , que plus des trai^ quarts des

Députés des Communes voyoient comme nous^

avec douleur , votre nullité , & il eft notoire

qu3 fur ce point , le refus obfliné & bruyant

des temporifeurs, de iaiffer délibérer Se déter-

miner une manière d'opiner , a empêché de

connoître le vœu de la pluralité , qui nous ^

n'en doutons pas , auroit été pour agir.

Nous favons affez lei câufes qui ont produit

cette funefte inadion^ pour pouvoir les expo-

fer. La première, eft l'influence inconnue de

ceux qui, étant les fauteurs du defpotifme ab-

folu & des abus qui l'accompagnent , ou de

fautorité des Miniftres & de leurs bureaux, ou

de Fariftocratie des Grands ^ ou de celle des
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Magiftrats , ont intérêt d'empêcher îa tenue des

Etats-Généraux, de troubler les afferablécs des

Ordres , d'entretenir le feu de la difcorde \ &
de traverfer les réfultats des vœux patriotiques

de la Nation; le deiir de ceux-là , eft fans

doute
, que vous ne faffiez rien ; & ^ fans que

vous puiffiez le favoir , ils ont la perfidie de

femer parmi vous, les préventions, les erreurs,

les faux principes
, qui vous empêchent même

de commencer à faire le bien que la Nation &
le Souverain attendent de vous.

La fécond caufe^ eft le parti des Démocrates,

fyftême funefte, parce quil avoifine l'Anarchie,

& parce que fous les faufles apparences de la

liberté , il eft le plus cruel & le plus tyranique

des Gouvernemens, Ceux-ci prêchent à grands

cris , une indépendance individuelle , même
dans vos Affemblées ; indépendance qui ne

feroit , en effet , que licence & défordre. Ils ne

veulent ni règles , ni form.es ; ils prétendent

pouvoir interrompre , blâmer , contredire à

leur gré , & en s'oppofant aux formes de déli-

bérer, ils s'arrogent le droit de dominer TAf
femblée par des cris d'approbation ou de cen-

fure ; funefte liberté , plus défefpérante que le

defpotifme
; car, le defpotifme n'agit que par

le maître fes agens , tandis que la liberté fan^
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loi , en détralfant l'ardre, Tharmonle & la paix ,

enchaîne l'individu à toutes les volontés &à

toutes les forces.
, , ,

,

La troifieme Caufe , eft le retard de la depu-

tation de Paris. Ceux qui tiennent à la Capitale,

étant bien déterminés à vous entretenir dans

rinadion ,
iufque^ à ce que cette députation

puifl-e venir fortiHer leurs plans & leurs vues ,

qui font fans doute très-patriotiques ;
mais qui

feroient indireâement bien funefies ,
fi elles

pouvoient fufpendre votre adivité.

La quatrième caufe , c'eft la fituation aduelle

de la députation du Dauphlné. Le mandat de

ces excellens Citoyens eft impératif fur l'opi-

nion par tête ; leur conftitution particulière eft

dans la,réunlon des ordres & il leur eft dé-

fendu de délibérer par ordres féparés. Une

puilTante Infurredion s'eft faite dans leur pro-

vince contre cette conftitution. Les oppofans

vous ont dénoncé leur oppofition & leurs pro-

teftations contre la députation. Or ,
quoique

nous puiffions regarder la conftitution du Dau-

pWné comme la plus rapprochée des vraies

principes de la repréfentation nationale ,
nous

difons que vous ne pourriez y. adhérer préa-

lablement & formellement , fans condamner

votre propre éledion. Et l'examen de cette
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queftîon , les Députes aux Etats - Généraut ^

pour y être les légitimes Repréfentans de la

Nation , doivent-ils être élus par les trois Or^

dres réunis ? ou fuffit-il qu'ils le [oient par leurs

Ordres refpeclifs ? eft à renvoyer à l'époque où

vous établire2: les formes de convocation pour

les Etats-Généraux à venir*

UOrdre de la Noblelle a préjugé la quef-

tion dans fa Chambre , & n a pas admis à voter

ies Députés Nobles de la province du Dau-

phiné ; ainfi les Députés du Tiers Etat de la

même province ont les plus grands intérêts à

vous dire : ne délibérei pas ; ne vous formé:^

pas en Ajfemhlée ; ne vérifiei point vos pouvoirs ;

afteniei les deux premiers Ordres. En effet

,

fi vous vérifiez les pouvoirs , vous devez pro-

noncer bientôt fur Toppolîtion que cette dé-

putation éprouve; & attendu le fchifme éleVé

dans cette province ,
lequel efl en ce moment

dans toute fa force ,
parce qu ici les deux pre-

miers Ordres paroiffent avoir quelque penchant

à le favorifer , ies Députés du Dauphiné doi-

vent reculer autant quil efl: en eux le mo-

ni2Rt où. vous pourriez vous décider fur la

conteilation , afin de fe donner le tems de pré^

parer leur défenfe , ou de faire naître des cir^

confiances plus avantageufcs. Dailleurs, fui-

van t
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vant leur mandat, ils ne peuvent délibérer en

Ordres ou Chambres féparées; 3c fi vous déli-

bérez en Affemblée conftituée à quelque titre

que ce foit , il leur eft interdit de prendre part

à vos délibérations ; ils ont donc des motifs

puiffans d'intérêt perfonnel, pour vous con-

duire à ne point délibérer , à ne pas vérifier

vos pouvoirs , à ne prendre aucune qualité na-

tionale 5 jufqu à ce que les conditions impé-

ratives de leur mandat aient pu être changées

,

ou que les deux premiers Ordres confentent

à r.opinion par tête en Affemblée générale :

& Ton pourroit prédire que fi Meffieurs les

Députés du Dauphiné obtenoient aujourd'hui

de leurs Commettans la radiation des conditions

impératives de leur m.andat , ils vous infpire-

roient auffi tôt cette adivité patriotique qui

,

.dans leurs célèbres Aflemblées , a fauve leur

province & peut-être le royaume.

Mais 3 flieurs 5
parce qu'ils ont des motifs

particuliers, pour retarder vos opérations , juf-

ques à ce qu'ils puiffent les animer eux-mêmes

du feu de leur patriotifme , devez-vous adopter

aucun délai , quand il s'agit de remédier aux

maux éminens du Rpyaume ; & ne devez-vous

pas au contraire dém^ontrer à ces vertueux

Citoyens que vous êtes dignes, d'eux , et qus
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îorfque vous êtes appelles à opérer le falut

<le la Patrie , aucune confidération , aucun in-

térêt perfonnel ^ aucune formalité ou préten-
' tion de corps , ne peut furprendre votre zèle

& enchaîner vos volontés.

Vous n'êtes rien , dit-on , fans la réunion

des trois Ordres , & avant la vérification par
eux faite des pouvoirs de tous les Députés ;

& l'on en conclut que vous ne devez abfolu-

ment rien faire , & qu'une inertie totale eft

votre feule force. Etrange paradoxe qui établit

votre puifTance dans votre anéantiffement ; af-

fertion inconféquente
, puifqu elle eft abfolu-

ment contraire aux intentions de vos Commet-
tans qui vous ont donné des pouvoirs pour
agir & non pour ne rien faire.

Quant à nous, MeflTieurs , quoique nous
n ayons pas vu vos titres , nous favons avec

évidence que vous êtes, ou pouvez être en

adivité dans Tordre politique ; car nous ne

faurions douter, fans extravagance, que la grande

pluralité , fi ce n'eft la totalité de ceux qui com-
pofent votre Affemblée , font porteurs des

mandats de pouvoirs de leurs Concitoyens.

Quelques uns de vous
, qui penfent qu en aucune

circonftance on ne doit marcher avant que

d avoir rempli les formes
, peuvent, s'il leur
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plaît, croire OU ne croire pas à ces pouvoirs

en difant qu ils ne les connoilîant pas légale-

ment 5 mais leur incrédulité léthargique né fau-

roit faire que ce qui efl: ne foit pas» Or^ il

eft certain que vous avez des pouvoirs efîen-

tiçUement adifs & efficaces, & quil n*efl au-

cune autorité qui puiffe vous condamner à la

nullité & à rinertie , fans attaquer & vos man-

dats & vos commettans.

Nous avons entendu dire par un honorable

Membre qui , comme tant d*autres , ne veut

rien faire , qu il a été député par fa Province

pour agir en Etats-Généraux, & non dans une

AlTemblée qui n'auroit pas ce caradere. Nous
en demandons pardon à ce Citoyen fi févere

fur fon mandat qui, fans doute , eft impératif

pour la délibération en ordres réunis; niais nous

difons que tous Mefîieurs , n'ont pas des man-

dats impératifs fur ce fujet , & que le fien ne

peut les enchaîner ; nous ajoutons qu'en fup-

pofant même que leurs mandats eulTent ce dé-

faut , ils favoient très-bien dans leurs Provin-

ces, qu'avant de fe trouver en Etats-Généraux,

il étoit vraifemblable qu ils fe trouveroient réu^

nis^avec les Députés provinciaux, puifque ce

ne pouvoir être qu'au moyen de cette réunion

totale ou partielle^ que Ton pouvoit délibérer

C2
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êc arrêter les formes pour légitimer & conftituer

les Etats-Généraux. Ils favoient qu ainfi raflem-

blés, en, quelque nombre quils fuffent & à

quelque Ordre qu'ils pulTent appartenir, leur

réunion auroit un grand caradere , des pou--

voirs efficaces pour agir , & la faculté certaine

de concerter &: délibérer les moyens de venir

en Etats-Généraux. Tel eft affurément refprit

de tous les mandats, à moins qu'ils ne por-

taient injondion exprelle au Député de ne fe

p^réfenter qu'aux Etats- Généraux déjà mis en

pleine adivité.

Or 5 Meilleurs , c'eft cette époque prélimi-

naire êc inévitable à laquelle vous êtes aujour-

d'hui : agiffez donc félon la qualité aiftive &
la puifTance des pouvoirs que vous avez

, pour

parvenir le plutôt poffibie au rang que vous

devez avoir , & que votre union feule peu#?

vous procurer.

Vous avez tant d'objets importans à conC-

dérer pour le falut de la patrie , que nous ne

pouvons concevoir comment, dans une pofi-

tion fi preffante, vous êtes parvenu à admettre

que vous ne pouviez ni ne deviez rien faire , fur

ce frivole prétexte; que les deux autres Ordfes

en prétendroient que vous vous êtes formés

en Chambre du Tiers-Etats, & qu'ainfi vous
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avez adopté les délibérations & vœux par

Ordres séparés.

Mais d'abord , Meilleurs , en fuppofant que

vous vous fuffiez réunis en Chambre du Tiers-

Etat 5 comment auroit-on pu en déduire que

vous adoptiez les délibérations par Ordres fé-

parés, fur-tout fi vous euOiez commencé par

arrêter qu'il eft effentiel & conftitutionneî de

de délibérer par têtes; & fi cette décifion eût

été notifié par des Députés aux deux autres

Ordres. Le Tiers-Etat adoptant la délibération

par têtes
, profcrivant la délibération par Ordre

de réclamant la forme de délibérer qu'il adopte

pourroit-il raifonnablement être regardé comme
approuvant la méthode même qu'il rejette.

: D'ailleurs , Meflîeurs , fans qu il fût nécefTalre

de vous former en Chambre du Tiers-Etat pour

avifer à des m^oyens fimplement préliminaires ^

ne pouviez-vous pas vous déclarer JlJJemblà

des Députés des Provinces ? Et nous difons

même que fi vous ne prenez au moins ce titre,

vous êtes fans qualité , foit pour occuper les

places de ces députés dans la fàile des Etats-

Généraux , foit pour opérer une réunion avec

les deux autres Ordres; car pour y parvenir,

il faut que vous vous mettiez préalablement

en état de leur faire affirmer que les Citovens

C3
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réunît* dans la falle des Etats-Généraux

, font

députés de la Nation, comme ils devront auffi,

avant toute réunion dans la falle commune,
-vous faire affirmer qu ils font refpedivement
Députés du Clergé & de la Noblefle de leurs

Bailliages.

Nous favons d'avance , Meneurs
, que cette

aîTertion déplaira à plufieurs d'entre vous, fur-

îout s'ils trouvent dans leurs mandats quelques
motifs pour la combattre ; mais ils fe calme-
ront, fans doute, lorfquils voudront obferver

que le principe que nous établiffons , réfulte né-

ceiTairement des éledions ^ députations, faites

fans réclamation dans tous les Bailliages par

Ordres féparés.

Oui, fans doute, fi toutes les élevions des

Députés aux Etats-Généraux euflent été faites,

comme dans le Dauphiné
, par les trois

^
Ordres

réunis , les Députés des trois Ordres , comme
appartenant à la commune dans le fens le plus

étendu, auroient été obligés, par la nature &
la forme de leur éledion , de fe rendre fans

jiéfiter dans la falle générale ; &: fe former en

Chambres féparées , cauroit été, de leur part,

un attentat contre leurs commettans ; mais les

-éledions ayant été faites par les Ordres fépa-

rés dans tous les Bailliages, les diverfes ciafle^
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de Députes appartiennent chacune à leur Ordre

,

lequel eft & doit être préliminairement leur

garant envers les autres Ordres. Ainfi les Dé -

putés des differens Ordres dpivent , par une

vérification provifoire des pouvoirs individuels ,

dans leurs Chambres refpedives, fe mettre d'a-

vance en état de s'afHrmer récip^'oquement qu'ils

font en effet Députés de leur Ordre. Ces prin-

cipes font une fuite nécefTaire & réfultent évi-

demment des réglemens de convocation pour

les éledions par Ordre , contre lefquels on n'a

pas réclamé dans les Provinces.

Cependant nous fommes bien éloignés de

penfer, Meffieurs , que les mandats & pouvoirs

de chaque Député ne doivent pas être enfuite

authentiquement vérifiés par les Commiffaires

réunis de tous les Ordres. Il efl: de droit com-

mun en toute affaire ou négociation par fondés

de pouvoirs , que les Porteurs de procuration

fe prouvent réciproquement & avant toute dif-

cufîion , délibération ou convention entr'eux

,

qu'ils font munis de pouvoirs & de pouvoirs

funifans j & pour faire cette preuve , il n'eft

point d'autre moyen que l'exhibition réciproque

du titre même fur lequel ils font fondés.

Or, comme les Députés de l'Ordre du Clergé,

ceux de l'Ordre de la Nobleffe ceux de la

C 4.
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Nation j ne font revêtus d'aucun pouvoir ou

mandat qui porte fur ieur aggrégation même ,

mais ieuiem.ent de pouvoirs individuels
, plus

ou moins limités
, peut-être même oppofés

entr'eux dans leurs claufes & conditions impé-

ratives ou libres , il eft inconteRable qu'aucun

des Ordres ne peut loyalement traiter avec les

autres Ordres , par Commilïliires ou autrement,

lur les objets des mandats, fans leur avoir donné

franchement & authentiquem.ent , connoiffance

de tous & chacun de ces mandats
, puifque Ton

ne peut contracter en sûreté avec un Chargé de

procuration , fans connoître l'étendue & les ré-

ierves de fes pouvoirs qui doivent être la bafe

dç la convention.

AInfî , Meffieurs , au lieu de perfifter à

dire que vous n'êtes rien , dégradant ainfî vous-

même votre qualité de Députés & le fulfraga

de vos Commettans, commencez à vous re-

vêtir de votre dignité & travaillez à la réalifer

par la vérification provifoire de vos pouvoirs ;

car ce qui n eft rien ne peut fe donner l'exif-

tence, & la vôtre n'eft pas précifémient dans

la réunion des Ordres eh Etats-Généraux , mais

dans la faculté créatrice du vœu de vos Con-

citoyens & de leur m^andat. Vous êtes venus fur

j'horifon national avec cette exifience brillante.
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ne robfcurcifTez pas , en vous envelloppant vo*

lontairement des brouillards du fophifme , de

robfcurité ténébreufe de l'intrigue , du cahos

des opinions arbitraires & fans principes.

Mais
, que fommes-nous , diront encore les

temporifeurs de tomsles partis; nous prendrons

nos réponfes dans les difcours mêmes prononcés

dans vos aiTemblées par vos plus judicieux Ora-

teurs. Vous n'avez été d'abord & vous n'êtes

encore qu'une réunion de Citoyens ; tous gens

d'honneur , qui favent en ieur confcience ,
qu'ils

font fondés des pouvoirs de leurs Bailliages ,

pour prbcurer le plutôt qu'il leur ferapoffible,

le falut de la Patrie & le bonheur de leurs

Concitoyens ; & certes , Mefïîeurs , cela c'eft

être quelque chofe dans l'ordre politique , &
quelque chofe de grand , qui doit élever vos

ames à toi^te l'étendue du zele & de i'adivlté

que la France entière attend de vous. Vous

n'êtes pas encore , fi vous le voulez ainfi , des

Repréfentans nationaux, conftitués comme telsî

mais vous êtes des Repréfentans provinciaux

,

réunis 5 & qui doivent ' enfemble & fans délai

délibérer des formes d'opiper, fe lier par des

îoix de police & d'ordre, & procéder à la vé-

rification provifolre de leurs pouvoirs , afin de

fe mettre en état , i"". d'affirmer aux deux antres
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Ordres, aulïîtôt quil en fera temps, que vous

êtes tous en effet , des Repréfentans de la Na-
tion ; 2". de les inviter à nommer des Corn-

miffaires avec. vous, pour vérifier enfemble &
définitivement , tous les pouvoirs , mandats &
procurations ; leur étendue, réferves, diverfîtés

& claufbs fpéciales, s*il en étoit d*impératives ,

ainfî que pour prendre connoiffance des oppo-

fitions faites contre quelques députations , afin

d'en juger la valeur & la force , & en quoi

elles pourroient influer pour ou contre ce qui

feroit délibéré. Tous ces principes préliminaires

des" conventions de contrats font inconteflables

dans le Droit naturel & conventionnel qui exige

que févidence de fétat & des pouvoirs de

ceux qui doivent contrader foit la première

bafe du contrat.

Si vous n'étiez rien en effet , Meffieurs,

quand & comment commenceriez -vous d'être

quelque chofe ? Et fi les deux premiers Ordres

venoient vous furprendre dans cet état denéant,

que feriez-vous de plus en les voyant paroître

?

Quelle qualité auriez -vous acquife pour leur

parler & les entendre? La NoblefTe & le Clergé

auroient-ils dans leurs mains une baguette ma-

gique pour vous faire exifler à Tinflant? Et

d'ailleurs qui de vous leur adrefferoit la p:\rolc?
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Qu aurolt-il à leur dire , pulfque vous n'avez

voulu di^iibérer aucun principe de réunion avec

eux? Qai pourra contenir en leur préfence

TefFervefcence de votre zèle , votre ardeur ex-

clufive pour vos divers fyftêmes, puifque vous

avez refufé de vous foumettre à des loix de

bienféance &c d'ordre? Qui pourra enfin recueil-

lir vos opinions, fi vous n'êtes d'accord (iir

aucune méthode d'opiner. Les deux premiers

Ordres s'étant conftitués , viendroient donc

évidemment impofer la loi, à celui qui n'a

voulu prendre aucune mefiire pour fe confoli-

der. Auifi , Meilleurs , bien loin de réclamer

en cet inftant d'inertie , la préfence des deux

autres Ordres , vous devriez peut-être, s'ils vous

annonçoient leur prochaine arrivée dans la Salle

commune, ks faire prier de fufpendre la réu-

nion en Etats-Généraux, jufqu'à ce que vous

euffiez admis entre vous quelques principes fur

ce que vous êtes , êc arrêté une coordination

légale.

Nous ne fommes , difent quelques-uns

de vous, qu'un Clubb, qu'unefociété d'amis, èC-

en fe rabaifFant à ce point, eux & leurs Com^
mettans, ils ofent fe plaindre de ce que la No-

blefTe & le Clergé ne viennent pas prendre

féancs,
. Eh ! Meffieurs , qu'ont à faire ce$
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deux Ordres, de votre Clubb & de votre foclété

d'amis, quelque refpectable quelle puiffe être?

Efl-ce un Clubb que SaMajefté a convoqué
,
que

îa Nation a defiré avec tant d'ardear ? La- pré-

fence des deux premiers Ordres pourroit-elle

faire changer de nature à votre AfTemblée >

Gardez-vous quune pareille déiinition foit ad-

mife trop généralement parmi vous, quelle

paffe au-aeliors de Tenceinte de votre Salle, &
pénétre dans leurs Chambres ; car ils feroient

bien fondés à refufer de fe joindre à vous , ni par

ÇommifiTaires ni autrement
, jufqu'à ce que vous

enfliez fenti vous-mém.es la nécefiité de donner

à votre AlTemblée une qualité conftitution-

nelle, & une exiftence politique. •

Hâtez -vous donc , Meflieurs '& îa Nation

inquiette Tattend avec impatience ; hâtez vous

de renoncer à ces futiles & inintelligibles dif-

tind:ions , qui doivent céder devant les grands

intérêts de la Patrie ; rentrez dans la fimpîicité

& îa droiture de votre zele; allez avec autant

de. dignité que de fermeté vers le but que vous

devez atteindre: fd'un jour
^
qu'un feuL jour ne

foit pas perdu ; alors tous les bons Citoyens , les

Députés de tous les Ordres fe réuniront à vous ,

parce que tous ou prefque tous ont le m.éme intérêt,

qui eic de s'apurer & à leur poflérité
,
par une
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bonne çonftltutlon, la liberté & la propriété'

individuelles.

Confidérez donc , Meffieurs , vos hautes

•deftinées; & voyez la fublimité de vos fonc-

tions, fort de la France eft dans vos mains;

vos Concitoyens, un Peuple immenfe & géné-

reux, attendent dâns une fituation mêlée d'ef-

poir & de crainte, le réfultat de vos efforts;

l'Europe a les yeux fur vous , l'Univers entier

s'intérefle à vos décifions; entreprenez courageu-

fement ce que la Patrie attend de vous; allez

au-devant des obftacles pour les vaincre avec

prudence & fermeté j réuniffez à votre caufe^

par la jaftice, la majefté di rimpartialité de vos

décifions , tous les amis du Peuple ; alors voiis

aurez acquis cette feule vraie Robleife patrio-

tique qui deviendra bientôt un objet d'ambi-

tion pour les individus de tous les Ordres

couronnés du fuccès qui eft le laurier des boas

Citoyens , vous retournerez dans vos Provinces

pour y jouir à jamais des bénédidions du Pauvrgy

de Teftime èc de la confidération des Grands

^

ëc de Tapprobation du Souverain.

F I N,




